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LA SEULE ALTERNATIVE : 
C’EST NOUS !

Tous nos projets seront présentés discutés et co-
construits au niveau des quartiers avec la population 
ainsi qu’avec les acteurs économiques et les associa-
tions environnementales pour le développement de 
notre commune.

C’EST L’ESSENCE MÊME D’UNE 
VRAIE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE !

DES AXES FORTS SYMBOLISANT
UN NOUVEL éLAN POUR USTARITZ

• Privilégier l’humain,  la justice sociale et la so-
lidarité face à la crise économique qui vient. 

• Un PLU révisé en collaboration avec les  
Uztariztar. 

• Une politique communale appliquée en 
concertation et co-construction. 

• Construction d’écoles pour offrir des in-
frastructures éducatives à la hauteur d’une 
commune de 8 000 habitants.

• Un plan pluriannuel d’aménagement de la voirie 
en fonction de la dangerosité des axes de circu-
lation. Mise en œuvre de voies à mobilité douce. 

• Un cœur de ville repensé symbolisant le nou-
veau visage d’Ustaritz 

AVEC Bruno CENDRES
nsemble

pour

USTARITZ

LE 28 JUIN, PRENEZ VOTRE DESTIN EN MAIN :VOTEZ !

ELGARREKIN UZTARITZERENTZAT

À la suite du désistement de l’ancien maire, M. Dominique 
LESBATS en notre faveur, nous sommes la seule alternative 
crédible pour battre Bruno CARRERE et ses amis.
Nous appelons tous les abstentionnistes du premier tour à voter 
et à rejoindre notre liste « ENSEMBLE POUR USTARITZ » repré-
sentée par BRUNO CENDRES pour changer Ustaritz ensemble.
Notre programme et nos aspirations restent les mêmes sur 
le fond mais ignorer la crise sanitaire et économique qui 
s’annonce serait irresponsable. Il sera donc essentiel de les 
adapter et de proposer de nouvelles formes de solidarité.

Nous mettrons encore plus l’accent sur l’action sociale qui 
entre dans notre domaine de compétences. Nous renfor-
cerons les aides aux familles en difficultés financières tant 
dans le domaine de la petite enfance (crèche, assistantes ma-
ternelles) qu'au niveau des cantines scolaires.
Nous créerons une Épicerie Sociale et Solidaire. 
Nous saurons prendre des mesures fortes  pour permettre 
l’accès des jeunes à la propriété.
Nous soutiendrons l’économie locale en difficulté (com-
merces et entreprises) par une exonération partielle des 
charges communales en 2020.
Nous respecterons nos engagements : Révision du PLU, pré-
servation des terres Agricoles, redynamisation du Bourg, 
création de zones d’activités économiques.
De plus, nous ferons de la construction de nouvelles écoles 
notre priorité ; la crise sanitaire  ayant démontrée de manière 
criante la limite de nos infrastructures scolaires.



Ustaritz doit lutter contre l’effet de « cité dortoir », le confinement a permis de 
voir où se situent les priorités essentielles du monde de demain. Ensemble pour 
Ustaritz veut apporter sa pierre à l’édifice et veut développer les nombreux atouts 
de la commune. 

Notre liste ne défend aucun esprit partisan. Seul l’anime l’intérêt collectif et l’ambi-
tion d’offrir à tous un cadre de vie partagé et harmonieux au Pays basque .  

 LE 28 JUIN 2020, PRENEZ VOTRE DESTIN EN MAIN

VOTEZ ET FAITES VOTER:

ENSEMBLE POUR USTARITZ 

Bruno CENDRES
Agent SNCF

Valérie CAUNEGRE 
Aide soignante

Jean Baptiste PEROCHENA 
 Retraité

Nathalia DO COITO SABIO 
Gérante chambres d’hôtes

Marie-Christine 
URRUTIA LABOUYRIE 
Aide soignante

Bernard SEGURA
Retraité

Benjamin FEYRI 
Pâtissier

Christiane GIRAUD 
Artiste Scuplteur

Denis BOURSAUD 
Directeur informatique

Pascale SEGALEN 
Secrétaire

Guillaume DARDEN 
Retraité

Eric DARQUY 
Enseignant

Magali BRESSOL HOURCQ
Enseignante

Christophe SEVILLA 
Agent hospitalier

Danielle ROSIER 
Retraitée

Michel ROCCHIA 
Chef de cuisine

Frédéric DELEUZE 
Préparateur méthodes

Brigitte DOYHENARD 
Agent SNCF

Géraldine 
SAEZ CORBINEAU 
Enseignante

Evelyne 
LAFFITTE TELLERIA 
Retraitée

Hervé LOORA 
Enseignant

Philippe RODRIGUES 
Agent hospitalier

Laurence OYHARCABAL 
Assistante maternelle

Gilles DESGROLARD 
Chef d’entreprise

Caroline OSPITAL BARHENNE 
Secrétaire

Catherine DECHELLE 
Retraitée Education Nat.

Rémy BAYONA 
Enseignant

André GARO 
Instituteur retraité

Nicole ALBERDI SINDERA 
Gérante chambres d’hôtes

Jean ETCHEVERRIGARAY 
Agent SNCF

nsemble
pour

USTARITZ

U RTTA TRA TZZ

Sandra CAUDAL 
Aide médico  
psychologique

Flashez le code pour 
voir notre programme

www.ensemblepourustaritz.com 

Ensemble-Pour-Ustaritz   




